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ABERT David
Très chers camarades,
C’est avec un très grand plaisir et avec un grand sens des responsabilités, que je me porte candidat
pour être membre du nouveau conseil d’administration de Mines Ales Alumni.
Comme vous le savez tous, notre association est sur la voie de l’apaisement après des années très
tourmentées. Le vote des nouveaux statuts et règlements intérieurs a ouvert la voie à l’écriture d’un
nouveau chapitre de notre association et j’espère, grâce à la confiance que vous m’accorderez,
poursuivre mon engagement au sein du conseil d’administration.
Mon engagement au sein de Mines Alès Alumni a maintenant débuté il y a déjà quelques années de
cela en participant, aussi souvent que possible, aux évènements qui étaient organisés, aussi bien à
Paris, en Alsace que en Touraine. Malheureusement des contraintes professionnels et familiales ne
m’avaient pas permis jusqu’à présent de m’impliquer plus au sein de notre association.
N’ayant pas pris part aux querelles internes de ces dernières années, j’avais souhaité apporter ma
modeste contribution en participant au groupe de concertation mis sur pieds il y a 9 mois de cela.
Je suis immensément fier du travail qui a été accompli, fruit de dialogue, de bonnes volontés et de
compromis. Et c’est dans ce même état d’esprit que j’envisage mon mandat au sein du futur conseil
d’administration.
Mon souhait est de voir notre association évoluer positivement, en étant utile à l’ensemble de ses
membres, qu’ils soient élèves ou diplômés. Une fois les restrictions sanitaires levées, je souhaite
notamment contribuer à l’organisation d’évènements, autour des services emplois-carrières, des
afterwork ou des sorties thématiques, qui nous permettrons de retisser nos liens.
Après avoir œuvré au bénéfice de mes camarades emayennes et emayens en tant que trésorier du
Cercle des Elèves durant l’année 2012, expérience dont je garde un très bon souvenir, je souhaite
maintenant m’engager activement au sein du conseil d’administration de Mines Alès Alumni pour
faire rayonner notre école et notre réseau.
J’espère, cher Papès, que vous m’accorderez votre confiance pour ce nouveau départ.
Bien amicalement,
David ABERT
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CAPDESSUS Gilles

Les 4 années à l’EMA ont très largement contribué à forger mon caractère d’entrepreneur et m’ont
permis de me constituer un réseau extrêmement soudé de camarades de promo qui se rencontrent
chaque année à de multiples occasions.
J’ai donc le sentiment de devoir beaucoup à l‘EMA. Je suis resté fidèle à l’amicale en cotisant
depuis ma sortie à l’exception de 2 années durant le conflit de gouvernance.
J’ai accepté de rejoindre le CA et le bureau provisoires afin de tenter de contribuer à l’apaisement
nécessaire à la refondation.
Je suis convaincu que la taille des promotions, l’évolution des comportements individuels et des
modes de communication font qu’en 2021, les attentes vis-à-vis de l’amicale ainsi que les moyens
d’y répondre ont peu de chose à voir ce que cela pouvait être il y a quelques années.
A mon sens, ceci explique en grande partie la crise de gouvernance que nous avons connue ces
dernières années.
Il ne s’agit donc pas de vouloir reproduire une organisation qui a fonctionné durant de longues
années, mais de réinventer une amicale ayant du sens pour la majorité des diplômés actuels et
futurs.
Je suis prêt à poursuivre mon engagement au sein du CA pour contribuer à ce projet autour d’une
présidence que j’espère jeune et active afin d’incarner au mieux les attentes d’aujourd’hui.
									
Gilles CAPDESSUS
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COMALLONGA Lise
J’ai intégré la 152° promotion des Mines d’Alès et suis sortie diplômée en 2004. Mon parcours
professionnel m’a fait passer de la préfabrication béton à la promotion immobilière et d’Avignon à
Montpellier en passant par l’Espagne. Cela fait aujourd’hui presque 17 ans que j’évolue autour des
techniques du bâtiment, avec toujours la satisfaction d’apprendre et d’évoluer, même si petit pas par
petit pas je me suis éloignée de ce que j’avais imaginé en démarrant ma vie professionnelle.
J’ai aujourd’hui 2 jeunes enfants et ma vie bien remplie me laisse pourtant l’énergie et le temps de
m’investir pour mon ancienne école.
Je garde un souvenir très vif de tout ce qui constitue la vie étudiante dans une école telle que l’Ecole
des Mines d’Alès. La formation, bien que passionnante, n’a pas l’exclusivité dans ma mémoire.
Toute la vie qui s’organise autour de l’Ecole des Mines m’a été précieuse, tant pour m’accompagner
vers la vie professionnelle que pour la vie étudiante dont j’ai pu profiter pendant ces 4 années.
A ce titre, il me paraît important aujourd’hui de m’investir à mon tour pour que d’autres puissent
bénéficier de ce qui a fait la richesse de mes 4 années à Alès.
J’ai par ailleurs un grand respect pour l’enseignement dans toutes ses dimensions et je serai fière
de pouvoir contribuer par le biais de l’Amicale à la formation des élèves de l’Ecole des Mines d’Alès.
Mes compétences principales sont l’analyse, l’esprit de synthèse et la prise de décision. Mes
convictions me portent à beaucoup d’exigence quant au respect et à l’égalité de traitement des
personnes. Je crois pouvoir être utile à l’Amicale sur de nombreux sujets.
C’est pourquoi je présente ma candidature pour un poste d’administratrice à l’Amicale.
J’ai souvent regardé d’un oeil inquiet les diverses structures gravitant autour des écoles en général.
Je crois qu’il faut maintenant agir pour renouveler un écosystème menacé par l’entre-soi et l’habitude.
C’est pourquoi j’espère être élue et pouvoir mettre mes compétences et mon énergie au service de
notre amicale et permettre à chacun d’apporter sa contribution, en fonction de ses possibilités, de
ses envies ou de ses convictions.
Fait à Sète, le 4 mars 2021
Lise COMALLONGA.

CV

DUCRUET Sabrina
Chers adhérents,
Issue de la promotion 156, (département Génie Civil), j’ai commencé par une expérience
professionnelle à l’étranger au Suriname, pour ensuite revenir en France. Suite à un poste au sein
du siège social d’APRR près de Dijon pendant 3 ans, je me suis installée plus de 5 ans en région
parisienne pour intégrer la Société Eurodisney S.C.A au sein du département de développement
immobilier. J’ai poursuivi en participant à un projet logistique-informatique en Suisse.
Dorénavant, je suis Chef de service au sein du département technique et informatique du GEIETunnel du Mont blanc. J’interviens aussi bien en France qu’en Italie.
Durant les 4 années, au sein l’Ecole des Mines, j’avais à coeur de m’impliquer dans les différentes
activités : Festival de la Meuh folle, Tsiky Zanaka (membre de l’équipe créatrice de l’association),
Gala (présidente)…
Une fois diplômée, j’ai toujours gardé un lien avec l’école, en proposant, à plusieurs reprises, ma
participation en tant que jury pour les oraux du concours des Ecoles des Mines, ou bien pour tenir
une conférence auprès des élèves afin d’échanger sur mon parcours professionnel.
Aujourd’hui, j’aimerai pouvoir m’impliquer davantage et m’inscrire dans la continuité. C’est pourquoi
je présente avec enthousiasme et conviction ma candidature à l’un des postes du nouveau conseil
d’administration.
Mes expériences professionnelles et personnelles me permettent d’apporter à l’association, un oeil
nouveau et neutre de l’historique de l’association, mais aussi novateur pour les projets à venir.
Etant encore en activité, je pourrais être un lien d’accompagnement pour les élèves sur leur futur
parcours professionnel.
Je souhaiterai m’impliquer, de préférence, dans les commissions suivantes :
- le comité de gestion de la Maison Des Elèves (orientations stratégiques et fonctionnement de
la MDE)
- la commission des ressources humaines (gestion des relations sociales et suivi de la législation)
- la commission des actions solidaires et caritatives (bourses, Fondation, etc…)
Vous pouvez compter sur mon dynamisme, et mon dévouement.
Amicalement.
Sabrina Ducruet, Promotion 2008
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GINEL Yannick
Le souci de l’amélioration continue du service rendu a toujours été le moteur de mes actions. J’ai toujours cherché dans
le respect des hommes et des institutions à mettre en place ce principe.
Aussi lorsque j’ai fait valoir mes droits à la retraite, j’ai souhaité faire profiter notre association amicale de mon expérience
et j’ai postulé sur un poste d’administrateur, lors de l’assemblée générale du 30 mai 2015. J’ai eu le plaisir et la surprise
d’être élu.
Par la suite, n’ayant pas la même approche de la gouvernance que l’équipe en place, je n’ai pas souhaité en 2018
renouveler ma candidature pour un second mandat.
Depuis ; en Janvier 2020, un CA transitoire et un comité de suivi ont été chargés par la cours d’appel de Nîmes de la
réécriture de statuts et Règlement intérieur plus adaptés au fonctionnement de la maison des élèves et à l’évolution de
l’enseignement et des effectifs de l’école.
Ceux-ci viennent d’être approuvés par l’AGE du 8 janvier 2021 et vont permettre d’élire un nouveau conseil d’administration
lors de l’AGO du 17 avril.
L’objectif premier de ce CA doit être de faire retrouver à l’amicale un fonctionnement apaisé, constructif, efficace et
bienveillant dans l’intérêt de tous ; élèves et anciens.
Élèves qui seront dorénavant directement impliqués dans le management de l’amicale grâce à la création d’un deuxième
collège qui prévoit la présence de certains d’entre eux au nouveau conseil d’administration.
M’étant beaucoup investi depuis 6 ans pour défendre notre amicale, j’avais décidé de me mettre en retrait et de ne pas
postuler sur un poste d’administrateur.
De nombreux collègues ont beaucoup insisté pour que je fasse partie du nouveau conseil d’administration afin d’assurer
la transition en apportant mon soutien et mes conseils à la nouvelle équipe qui sera élue.
Après y avoir longuement réfléchi, j’ai fini par accepter de poursuivre encore quelques temps à servir l’amicale comme
je le fais avec le Rotary club d’Alès. Je vous propose donc de mettre à disposition mes compétences et mon vécu pour
m’impliquer plus particulièrement dans les domaines suivants :
La gestion de la maison des élèves
La gestion des ressources humaines
La gestion des actions solidaires et caritatives
La communication
Ma résidence se trouve à quelques kilomètres de la maison des élèves ce qui facilitera ma participation et mon implication.
Mon ambition n’est pas de postuler à la présidence mais simplement de servir en apportant mon concours bénévole et
en formulant le souhait que l’association dispose :
D’une gouvernance : désintéressée, transparente, empathique, à l’écoute de tous et innovante, mais aussi d’une gestion
rigoureuse sur le plan budgétaire afin de:
-Préserver les intérêts de l’association et de ses membres,
-Proposer des prestations d’hébergement et de confort aux meilleurs coûts,
-Mettre à disposition des élèves et anciens élèves un panel de prestations utiles au déroulement
de leurs études et carrières.
Je me suis longtemps impliqué à titre bénévole dans diverses associations. Cela fait maintenant 4 ans que je suis le
correspondant du Rotary club Alès Cévennes pour le partenariat qu’il a mis en place depuis de longues années avec
l’association «Tsiky zanaka » des élèves de 1ère année.
Association qui tous les ans réalise des actions humanitaires remarquables à Madagascar avec entre
autre la participation financière du Rotary.
Si vous estimez que ma présence peut être utile pour que l’amicale retrouve sa sérénité dans
l’intérêt de tous : anciens élèves, élèves et salarié; j’aurai plaisir à y contribuer.
Fait à Saint Privat des vieux le 3 mars 2021
Yanick Ginel
1983
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RICHARD Anne-Julie
HIRIGOYEN

Je suis revenue depuis maintenant 5 ans dans la région Occitanie et ce rapprochement géographique,
après un début de carrière et de vie personnelle sur Bordeaux, m’a aussi rapprochée de « l’Ecole »
et de ses satellites, et de mon envie « d’y retourner » !
J’ai ainsi pu accompagner quelques élèves dans leur cursus en les accueillant en stage à mes
côtés, dans la société qui m’employait, et j’avoue y avoir trouvé un bel équilibre entre mon goût de
transmettre et celui de donner l’envie de s’investir dans des missions professionnelles passionnantes.
Ma réorientation professionnelle en 2016 ne me permet plus d’accueillir les étudiants mais j’aspire
toujours à communiquer ce goût à la jeune génération que j’imagine au travers d’autres biais, à
l’étude de mon côté.
Pour autant, à ce jour, il me semble que je pourrais aussi apporter mon soutien et une partie de mon
temps à l’association qui traverse des années délicates.
Mon parcours professionnel, avec ses succès, ses réjouissances mais aussi ses difficultés et les
combats sont autant de sujets qui me semblent pouvoir être des sujets de partage et des conseils
que j’imagine pouvoir partager avec les élèves afin de leur donner le meilleur élan et les aider à
éviter quelques écueils aussi.
Je serai naturellement à l’écoute de toute demande spécifiques qui pourraient être énoncées, pour
lesquelles je pourrais apporter mon concours et mon expérience.
C’est dans cet esprit que je me porte donc candidate au poste d’administrateur au sein du Conseil
d’Administration de notre association.
Amicalement,
Anne-Julie RICHARD HIRIGOYEN
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ISQUIERDO Delphine
DOUARD

Je soumets par la présente ma candidature à l’un des postes d’administrateur de l’association
Mines Alès Alumni.
Je suis issue de la 164ème promotion. Après plusieurs années dans l’exploitation des carrières de
granulats en Lorraine, je suis récemment revenue dans la région et je travaille dorénavant dans le
bureau d’études ATDx à Nîmes. J’y réalise des études environnementales pour des projets ICPE
(carrières, déchets, industries du BTP principalement).
Avec mon mari, issu de la 163ème promotion, nous cotisons tous les ans à l’association. Il est
incontestable que le réseau des anciens élèves des Mines d’Alès, par sa richesse et sa dynamique,
nous a beaucoup apporté quand nous étions étudiants et encore aujourd’hui en tant que jeunes
professionnels.
Lorsque j’étais élève, j’ai pris part avec plaisir à l’organisation des Galas des années 2013, 2014 et
2015, moments forts de la scolarité.
Une des richesses de notre école est son ancienneté ainsi que le lien fort qui unit les anciens
élèves entre eux, au-delà des différences (âge, origine géographique, etc.). Il me semble important
aujourd’hui de continuer à faire vivre ce lien et de construire sur cette richesse.
C’est ainsi qu’en tant qu’ancienne élève, j’ai à coeur de contribuer à l’animation du réseau des
anciens, notamment via les groupes régionaux, ou via les groupes professionnels thématiques. En
effet, ces groupes sont des vecteurs essentiels au dynamisme du réseau à mon sens.
Pour rebondir sur les actualités récemment mises au grand jour, je trouve bien sûr qu’il est inacceptable
que des comportements individuels dégradent le bien-vivre ensemble. L’inclusion et le respect font
partie des valeurs fortes d’un ingénieur responsable. Un des enjeux majeurs de l’association pour
les années à venir sera de contribuer à enrayer le phénomène de société, malheureusement trop
généralisé et bien présent au sein de la vie emayenne, que représentent les violences sexistes et
sexuelles.
Bien amicalement,
Delphine Isquierdo
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JEANNENEY Luc
Cher Président,
Chers« Papès »,
Chers anciens et anciennes élèves de « L’Ecole des Mines d’Alès »,
L’année 2021 sera t’elle l’année du renouveau de l’association des anciens élèves ? Sans doute et chacun
est appelé à y apporter sa contribution. Et c’est le sens de ma candidature au Conseil d’ Administration.
Mon ambition est que notre association tienne toute sa place dans le développement et le rayonnement de
notre école, l’IMT Mines Alès.
- Contribuer à renforcer les liens entre l’Ecole, les élèves, le corps professoral et leur environnement socioéconomique, ainsi que les différents partenaires, tant au niveau local, que national et international.
- Développer la solidarité avec et entre les anciens élèves à toutes les étapes de leur vie professionnelle
et aussi apporter le soutien qui peut s’avérer nécessaire pour toutes les situations particulières de vie
personnelle ou familiale.
- Porter notre association au meilleur niveau pour qu’elle apporte les meilleurs services aux élèves et anciens
élèves, tout en étant intégrée dans le réseau« IMT Mines Telecom».
Au sein du conseil d’administration, j’apporterai mon expenence et mon savoir-faire pour le déroulement des
projets ainsi que pour le fonctionnement de l’équipe, assurant ainsi une gouvernance efficace et à la hauteur
des enjeux:
- 25 années d’expérience dans la gestion de projet, les achats, la stratégie, et la gouvernance des
organisations, en France, à l’international et en particulier au Brésil et autres pays d’Amérique Latine.
- Des compétences mises au service des salariés par un engagement comme membre des conseils de
surveillance de fond communs de placement (160M€ d’actifs gérés) et aussi comme administrateur du
groupe Lafarge pendant 5 années, désigné comme représentant des salariés.
- Un engagement bénévole auprès des jeunes et adolescents pour l’accompagnement de leur vie affective,
au sein d’une association spécialisée dont j’ai assuré la présidence pendant 5 années.
Soyez assurés de mon engagement et de mon dévouement pour cette cause qui nous est si importante ! Et
je suis prêt à m’engager, au sein du bureau, à la Présidence de notre association.
Par avance je vous remercie de votre soutien.
Bien amicalement.

CV

KOUDOGBO Gualbert
Monsieur le Président,
J’ai le plaisir de vous informer que je me porte candidat pour être membre du nouveau Conseil
d’Administration de Mines Alès Alumni à la prochaine Assemblée Générale ordinaire dont l’élection
est prévue pour le 17 avril 2021.
Plusieurs raisons motivent en tant qu’ancien élève (Promotion 1993) ma candidature :
• Mes expériences variées accumulées à divers postes de responsabilité durant plus de 30 années
de services et de consultations au Bénin et en Afrique ;
• Mon pragmatisme et mes capacités relationnelles de travail en équipe ;
• Mon intéressement à la vie de l’amicale des anciens élèves par ma participation financière à
l’élaboration d’un des annuaires des anciens diplômés ;
• Ma participation effective avec mon épouse au gala de 2017 à Alès ;
• Ma position d’ancien fonctionnaire de l’administration publique béninoise et de membre actif de
l’Association des Gestionnaires et Partenaires Africains de la Route (AGEPAR) et de l’Association
Mondiale de la Route (AIPCR) me permettra de promouvoir l’Ecole et d’informer à temps réel le
Conseil d’Administration des besoins portés à ma connaissance.
Je m’engage sur l’honneur à payer mes arriérés des cotisations annuelles et souhaiterais être membre
de la commission d’animation des réseaux (groupes régionaux, internationaux, professionnels et
thématiques, relation avec autres associations, etc…)
Je reste à votre disposition pour d’autres renseignements complémentaires.
Enfin, je pourrais participer à l’achat de mes billets d’avion pour les sessions du Conseil
d’Administration qui se dérouleront en présentiel à Alès.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleures salutations.
Gualbert KOUDOGBO

MARAND Alain
Chér(e)s camarades Papès,
Première option informatique. Editeur de progiciel pour le secteur de la santé public et privé, j’ai eu
à gérer des entreprises ou services au sein de groupes multinationaux et de PME.
A partir de 2006, j’ai pu consacrer plus de temps à notre Amicale.
Administrateur (2006-2015):
- 2006 en tant que Président de la région Bourgogne Rhône Alpes, j’ai initié les soirées à thèmes en plus
des réunions biannuelles (printemps, Sainte Barbe), avec l’aide, sur la région grenobloise, de Serge Ogier.
- Les équipes devant se renouveler, Thomas Gassin a pris ma suite sur cette région en 2011.
- Membre administrateur, j’ai participé à la plupart des CA.
- Parallèlement à ces activités, j’ai pris en charge le site internet de l’Amicale (2007 qualification de la V1,
2012 choix avec Albi et Douai de la V2, production 10/2014).
C’est après une longue réflexion que j’ai décidé de te demander, à nouveau, de bien vouloir m’accorder ta
confiance.
Pourquoi ?
Depuis plusieurs années le fonctionnement de notre Amicale a été perturbé par un conflit interne impactant
son image et sa représentativité (liée au nombre de cotisants).
De nouveaux statuts ayant été adoptés début 2021, il est maintenant urgent de redonner une image positive
en mettant en place une administration consensuelle privilégiant l’éthique et la déontologie vis à vis de TOUS
les membres et des prestataires externes.
Si tu me fais confiance, je m’engage :
- A veiller à une gestion rigoureuse de notre Amicale et de la Maison Des Elèves (MdE) afin d’offrir :
- Des services solidaires adaptés à TOUS les diplômé(e)s.
- Un hébergement de qualité au coût le plus juste pour les élèves, permettant ainsi à chacun d’étudier dans
les meilleures conditions.
- A être à ton écoute que tu sois élève ou diplômé.
- A oeuvrer pour redonner une image positive à notre école après les récents événements qui l’ont marquée.
- A affirmer la présence de notre Amicale dans TOUTES les régions de France et à l’étranger.
Finalement, c’est développer les actions amicalistes, ce qui est la base de notre Amicale.
Ceci n’est envisageable qu’avec l’appui du plus grand nombre et je compte sur toi pour nous aider
dans cette tâche.
Si tu as des questions tu peux me contacter à l’adresse courriel ci-dessous.
Eschoulièrement,
Alain MARAND.
amarand.alumni@orange.fr
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MEYER Jean Louis
L’essentiel de ma carrière s’est déroulé dans un groupe scandinave au sein duquel j’ai occupé les positions
de direction commerciale, marketing et générale. Après avoir occupé ces responsabilités en Europe du sud
et en Afrique du Nord, j’ai terminé par l’Asie du Sud-Ouest et le Moyen-Orient.
C’est donc dans un environnement multiculturel très enrichissant que j’ai passé l’essentiel de ma carrière.
En cette année 2021 nous fêtons le 160ème anniversaire de la création de notre Amicale désormais dénommée
Mines Alès Alumni. Si nous ne devons pas ignorer l’apport de nos anciens dans le développement et la
notoriété de notre école, nous devons regarder l’avenir en tenant compte de l’évolution des enseignements,
de la taille des promotions actuelles et du développement des systèmes d’information. Nous tous, anciens,
devons être très fiers de voir notre école classée très récemment parmi les meilleures écoles d’ingénieurs
de France.
Je me suis engagé dès le début avec l’ADIA parce qu’il m’était moralement impossible de soutenir la
gouvernance d’une équipe qui avait commencé son mandat en excluant ceux qui n’étaient pas d’accord
avec elle. Le comble de la démocratie ! J’ai alors contribué à la rédaction de nouveaux statuts jusqu’au début
de l’année 2020.
Deux principes cardinaux guideront mon action : le respect des règles éthiques et le travail en équipe.
- Respect des règles éthiques : l’OCDE ainsi que la plupart des entreprises internationales occidentales ont
édicté un code de conduite ou code de déontologie qui définit les valeurs, devoirs et obligations constituant
l’idéal de l’entreprise ou de l’organisation. Il devra en être de même pour notre Amicale. Les évènements
révélés récemment ne peuvent que me conforter dans cette résolution.
- Travail en équipe : il n’est plus à démontrer que le travail d’une équipe est beaucoup plus productif que la
somme de travaux individuels. De plus l’Amicale n’étant pas une entreprise, il devrait être beaucoup plus
simple d’élaborer des projets faisant l’objet d’un consensus grâce à un véritable et sincère travail d’équipe.
Quelles sont les actions qui m’apparaissent déterminantes :
- Peu d’anciens élèves et, en particulier dans les promotions récentes, sont membres de l’Amicale. Une
des raisons est, à mon avis, la prééminence des réseaux sociaux. Nous avons à réfléchir et travailler à des
propositions permettant une offre complémentaire aux réseaux sociaux. Cette réflexion doit se dérouler avec
le concours des élèves, futurs Alumni.
- Le logement de promotions de plus en plus nombreuses et l’accueil des apprentis doivent faire l’objet d’une
étude rigoureuse et approfondie afin de définir les besoins et étudier les financements corollaires et ceci,
sans aucune opacité.
- Assurer la mise en place d’une gestion rigoureuse des biens que nous ont transmis nos anciens.
- Être à l’écoute de chacun, aussi bien des anciens élèves que des élèves, recevoir les suggestions, analyser,
décider et rendre compte dans la plus parfaite transparence.
Votre confiance m’honorerait.
Jean Louis MEYER.

NIEPCERON Renaud
Bonjour à toutes et tous,
Depuis Octobre 2020 je suis un heureux retraité… mais avant ?
En 1979, j’ai commencé ma vie « active » comme ouvrier électromécanicien
tout en préparant un baccalauréat technique puis en suivant les cours du
Conservatoire National des Arts et Métiers de Lyon (CNAM).
En 1988, j’ai intégré la formation d’ingénieur à l’école des Mines d’Alès. J’ai
choisi la spécialité informatique option réseaux. Je suis très reconnaissant à
l’école et à l’équipe en place à l’époque qui pratiquait le concept d’ascenseur
social et la bienveillance pour nous conduire vers la réussite. (Année de sortie
1990)
En 1990, j’ai intégré le groupe RVI - RENAULT TRUCKS – VOLVO AB. J’ai
eu l’opportunité d’occuper pendant 23 ans différentes fonctions au sein des
directions, informatique, marketing, commerciale, et qualité.
A partir de 1993, avec Catherine nous avons fondé une famille. Depuis
Clément, Camille et Nicolas accompagnent notre existence pour notre plus
grand bonheur J.
Depuis 1997, je suis vice-président de l’association POPAYAN crée avec
des amis. Cette association, dont l’activité a démarré en Colombie (15
ans de présence), se poursuit maintenant à Madagascar. Elle agit pour
l’accompagnement économique et humain de 130 enfants répartis sur trois
villages dans leur parcours scolaires du primaire à l’université.
Nous sommes plus de 50 adhérents impliqués pour conduire et financer ce beau
projet en relation avec les soeurs de la congrégation religieuse « Le Prado »
basée sur l’ile et à Lyon. Un très beau et riche travail d’équipe. Avec 4€/enfant
par mois et un engagement temps généreux des membres de l’association
(gestion organisation, formation) et des soeurs de la congrégation nous créons
les conditions d’une possible autonomie, donc un avenir professionnel avec
l’autonomie à des centaines d’enfants et ce depuis trente ans.
Entre 1996 et 2016 j’ai été membre actif au sein de l’association de parents
d’élèves, la FCPE. Successivement bénévole, secrétaire, trésorier puis
président. Une belle expérience du travail en collectif, dans l’intérêt général, en
collaboration avec les équipes de direction ou pédagogique des établissements
du primaire au lycée.
Depuis 2001 je suis impliqué dans la gestion de notre copropriété. Une
expérience qui développe la capacité à écouter, aider à décider, à arbitre, « à
adoucir » les relations entre les copropriétaires, le syndic…
En 2013 j’ai démarré une belle expérience de cinq ans comme consultant
indépendant en management de projets et QSE.
Depuis 2018, je suis administrateur et représentant légal de l’association
L’OUVRE PORTE . Cette association propose de mettre en relation des
personnes à la rue et des citoyens/citoyennes qui souhaitent ouvrir leurs portes
pour des hébergements de quelques nuits. Association composée de 150
adhérent.e.s dont 120 accueillants. Chaque nuit 47 personnes dorment sous un
toit, à l’abri du froid, de l’insécurité, en présence de personnes bienveillantes via
des boucles d’accueils respectivement sur Lyon et sa métropole, Grenoble et sa
métropole, Vienne, Villefranche, Yzeron. Sur une année cela représente plus de
17.000 nuitées d’hébergement citoyen et 800 nuits d’hébergement d’urgence
en relation
avec des partenaires ; Auberges de jeunesse et hôtels. Nous travaillons en
relation avec un réseau composé de plus de 20 associations nationales comme
locales : La Cimade, Secours Catholique, Secours Populaire, Planning familiale,
RESF, Resto du coeur, … Ces associations assurent le suivi administratif,
juridique, la formation des personnes hébergées par
l’Ouvre Porte. Un formidable travaille d’équipe et de mise en commun des
parcours, compétences diverses et complémentaires. Cette expérience me
permet de mettre en oeuvre mes aptitudes pour aider à structurer, organiser les
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stagiaires, bénévoles, planifier les activités, et apporter ma contribution aux
nombreux projets de cette belle association très jeune, dynamique et plurielle.
Mes engagements professionnels et privés m’ont permis d’acquérir, de
confirmer, et mettre en oeuvre des compétences et aptitudes indispensables
pour contribuer à la réussite des organisations qui m’ont fait confiance avec
un état d’esprit qui privilégie l’intérêt collectif, une approche efficiente et la plus
chaleureuse possible !
Membre d’une grande famille j’ai la préoccupation avec mes quatre soeurs et
trois frères d’entretenir et de pratiquer les valeurs que nos parents nous ont
enseignées : honnêteté, gout de l’effort, sens des responsabilités, esprit de
solidarité, d’entraide, indépendance d’esprit.
Pour moi les mots d’équité, de partage, de justice, d’engagement, d’intérêt
collectif ont un sens.
Je fais mon maximum pour les mettre en pratique chaque jour par mes actes et
mes engagements.
Je pratique en famille, avec des amis les activités comme les voyages, le
Cyclotourisme, le moto tourisme, l’apiculture, le parapente (c’est bon de prendre
de la hauteur de temps en temps J ) J’appréciais les salles obscures d’avant la
Covid19 … et j’aime partager mes lectures.
C’est donc tout naturellement et en cohérence avec ces valeurs que j’ai
soutenu la démarche et les actions d’un groupe d’adhérent.e.s de notre
belle association qui ont eu l’intelligence et le courage de questionner le
mode de gouvernance et de gestion de Monsieur Deveaux.
Dans le nouveau contexte, je suis heureux de vous proposer ma
candidature pour le poste d’administrateur.
Une page de l’histoire de l’association se tourne et je m’en réjouis. Nous
devons aller maintenant de l’avant dans un climat apaisé, constructif, efficient,
bienveillant dans l’intérêt partagé de toutes et tous.
Mes expériences et compétences constituées au fil du temps seront probablement
un apport et soutien à notre amicale au sein du conseil d’administration.
Je veillerai particulièrement à ce que chaque membre de notre association
puisse s’investir en toute sérénité afin d’apporter sa contribution, de son énergie,
de son enthousiasme, de ses compétences, pour faire vivre et développer notre
association.
Depuis le 8/01/2021 les nouveaux statuts et le règlement intérieur sont en
place. Remerciements chaleureux à toutes celles et ceux qui ont contribué à
ce résultat nécessaire pour nous permettre de passer aux prochaines étapes :
- Discuter et décider sereinement les orientations stratégiques et des
projets de notre amicale pour les dix ans à venir lors des deux prochaines AG
: Développer l’accompagnement et le soutien aux élèves, renforcer les liens
entre les membres, les présidents de la MDE, préserver notre amicale tout en
préparant l’avenir,…
- Elire un CA et mettre en place un bureau avec des membres respectueux
des règles, ouvert au dialogue, pratiquant une gouvernance intergénérationnelle.
Tout cela en adéquation avec les attentes, les aspirations des membres de
l’amicale, des élèves. Pour continuer à porter haut et fort la réputation de
l’école des Mines d’Ales et de son association.
Si je peux nous être utile, cela sera avec grand plaisir.
Fait à Lyon * le 22/02/2021
Renaud NIEPCERON
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PERRIN Jacques

J’ai joué le jeu durant ma vie professionnelle.
J’ai toujours été en contact avec l’école.
J’ai régulièrement pris des stagiaires dont l’un lors de ma période en Tunisie.
Je suis intervenu au sein de l’école pour les différentes missions des élèves.
Et j’ai pu, aussi, embauché un ancien élève dans ma société à Sète .
Mon expérience professionnelle très variée, a forcément développé, chez moi, le sens du dialogue,
mon adaptation à toutes les situations. Cette expérience doit me permettre d’apporter un peu de
sérénité dans cette période difficile que traverse l’association.
Je voudrais œuvrer à assurer le meilleur accueil des élèves tant en formation initiale, que dans
les autres formations, en tenant compte que l’école a été un formidable ascenseur social pour les
générations antérieures et qu’elle doit continuer.
Le rôle de l’amicale, est bien, d’être attentif aux difficultés que rencontrent les élèves dans tous leurs
problèmes et en particulier pour les problèmes de logement. Mes responsabilités et réalisations
emblématiques pourraient aussi me permettre de conseiller les élèves pour un meilleur départ dans
la vie.
Bien amicalement.
Jacques PERRIN.
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PETIT Victor
Madame, Monsieur,
Je me présente à nouveau devant vous dans le cadre d’une élection au poste d’administrateur de
l’Amicale. A nouveau, car dès 2010, date ma sortie de l’école je me suis plongé dans le fonctionnement
de notre association. Après plusieurs années à travailler avec l’équipe de Christian DEVISMES est
venu le temps du changement de présidence. Il m’était alors à ce moment impossible d’imaginer
que cette succession susciterait tant de remous au sein de l’amicale. Pendant les années où j’ai été
administrateur, j’ai tenté d’apporter ma pierre à l’édifice. Cependant l’édifice avait été trop fragilisée
pour continuer de grandir sans revoir les fondations.
C’est chose faite !
Les fondations ont été reprises, consolidées, et sont prêtes à accueillir une forme de reconstruction.
Et comme j’avais voulu apporter les compétences il y a 11 ans, je vous propose à nouveau mes
compétences. Il est certains qu’elles ont évoluées dans ce laps de temps. Je reste cependant
intimement convaincu qu’une école attractive, un diplôme fort, passe aussi par une amicale d’ancien
élève structurée, disponible et capable d’accompagner les anciens élèves dans leur projet.
J’ai toujours été « orienté » vers tous les sujets relatifs à l’évolution professionnels de nos anciens.
C’est avec encore plus de confiance dans notre « réseau » que j’aimerais pouvoir m’impliquer sur
la structuration de ces aspects au sein de l’amicale. Nous avons au sein de notre association, des
experts techniques, des chefs d’entreprise, des profils atypiques qui pourraient tant apporter à notre
réseau. Les solliciter pour les faire témoigner, amener à plus de contacts fructueux au sein de notre
beau réseau serait un objectif que j’aimerais aider l’amicale à atteindre.
Si vous vous retrouver dans ce projet, n’hésitez pas à soutenir ma candidature, car je ferais tout
pour défendre et structure cette partie de l’amicale.
Bien amicalement.
Victor PETIT
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PICON Anne Cécile
AMBROZY

Madame, Monsieur, cher Papès,
Je suis rentrée à l’Ecole de Mines d’Alès en 2001, diplômée en 2004 de la 152ème promotion. J’ai rencontré
mon époux à l’école et nous avons aujourd’hui 2 merveilleux enfants avec qui nous vivons près de Béziers.
Philippe a été diplômé en 2003. Nous faisons donc partie des couples d’anciens. A la sortie de l’école, j’ai
continué à l’IAE de Montpellier, afin d’obtenir une double compétence, scientifique et managériale.
J’ai ensuite travaillé 7 ans en contrôle technique de construction chez Bureau Veritas, puis j’ai été la
responsable technique du Polygone de Béziers, où j’ai pu largement user de mes compétences de gestion.
Mais le bâtiment est revenu à moi et je suis de nouveau dans le contrôle technique, depuis maintenant 5 ans,
cette fois à l’APAVE.
Etant une femme, qui plus est dans le bâtiment, j’ai toujours eu à me battre pour faire ma place, prouver mes
compétences et être reconnue, surement deux fois plus qu’un homme. Mais à aujourd’hui 40 ans, je pense
avoir réussi. Lorsque cela m’est arrivé, j’ai refusé catégoriquement d’être jugée comme une femme avant
d’être jugée comme un ingénieur.
Mes qualités principales sont l’écoute, la bienveillance, la volonté et l’exigence. J’essaie de les mettre en
pratique chaque jour, que ce soit dans ma vie personnelle ou ma vie professionnelle.
Je suis également investie dans l’aumônerie de l’enseignement public ou je participe activement à l’organisation
et à la gestion des activités. J’interviens également dans le même domaine dans l’établissement scolaire de
mes enfants.
Aujourd’hui, je vous présente donc ma candidature pour être administrateur de l’amicale. J’ai la volonté de
m’investir pour notre association, dans un souci d’équité, de justice et de respect de l’humain.
Si je suis élue, je pourrai m’investir dans la gestion de la MDE, celle des actions solidaires et caritatives ainsi
que la gestion des ressources humaines.
Je vous mentirais si je vous disais que les évènements de ces derniers mois avec des jeunes filles de l’école
ne m’ont pas touchée. Evidemment, les femmes sont moins présentes dans notre école (et par conséquent
notre association), dans ma promo, nous étions environ 20% de filles et ce chiffre avait considérablement
augmenté ! Je suis une ancienne et à ce titre, je veux être inclue dans les décisions qui permettront, je
l’espère, de ramener une certaine sérénité, nécessaire à tous, ainsi qu’un cadre de vie idéal pour tous les
étudiants, filles ou garçons.
Il est temps, à travers nos diverses actions et notre investissement, de redonner à l’école ses
lettres de noblesse !
Fait à Puissalicon, le 27 février 2021
Anne Cécile PICON, 152ème.
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PINQUIER Elisabeth
Madame, Monsieur, cher Papès,
Je suis rentrée à l’Ecole de Mines d’Alès en 2000, diplômée en 2004 de la 152ème promotion.
Mon premier emploi m’a été donné par un ancien de notre école, M. Toubon, en tant qu’expert sinistres près les
assurances dans son cabinet d’experts et pour qui j’ai travaillé près de 2 ans avant d’accepter un poste chez FM
Global, attirée par le caractère plus international, des contacts plus importants avec les grandes industries et une
perspective d’évolution plus ouverte. D’abord en tant qu’ingénieur prévention et ensuite ingénieur de compte, me
donnant l’opportunité de travailler d’abord avec des responsables opérationnels et ensuite en contact étroit avec
les Risk Managers. Je suis ensuite entrée chez Allianz et y suis depuis maintenant 10 ans, d’abord en tant que
souscripteur Dommages aux biens. J’ai ensuite eu l’opportunité de vivre à Munich pendant plus de 5 ans, tout
d’abord en Energy (Oil & Gas) puis en tant que Directeur de cabinet de notre CEO. Ce poste m’a d’ailleurs permis
de côtoyer le Directoire de manière régulière et ainsi en comprendre les enjeux stratégiques globaux, tout autant
que politiques. Ceci m’a aussi permis d’acquérir une vision plus globale et internationale. Depuis 2018, j’ai repris
la direction de la souscription Marine (Corps et Cargo) pour la Région Méditerranée, basée à Paris.
Ces expériences de mon premier poste à maintenant ont toutes été dans des milieux majoritairement masculins.
Encore maintenant, je suis par exemple à la Fédération Française des Assurances, la seule représentante de
compagnies d’assurance au milieu de mes confrères au bureau de la COMAT (Bureau des affaires maritimes et
Aviation). Longtemps jugée comme ambitieuse car n’ayant eu un enfant qu’en Novembre dernier à 39 ans (la vie
s’est ainsi déroulée), je me suis toujours défendue d’obtenir quoique ce soit du fait de mon sexe mais par mes
compétences. Exigeante envers mes équipes et encore plus enviers moi-même, je crois aussi avoir montré être
un manager soutenant, à l’écoute et encourageant. J’ai réussi dernièrement à recréer un esprit et une cohésion
d’équipe, principes qui me sont chers: je suis convaincue d’arriver à plus et à mieux ensemble qu’en favorisant
l’individuel et c’est actuellement la force de mon équipe, des talents aux qualités diverses qui apportent une
richesse valorisée au sein d’une équipe performante. Ceci s’accompagne aussi de moments de cohésion plus
informels, respectant les contraintes et convictions - familiales et personnelles - de chacun; ces moments que
nous avons réussi à rendre aussi chaleureux que respectueux restent importants et attendus par tous. Cette
facette humaine de mon rôle m’est une valeur chère.
Peu active jusqu’à présent au sein de notre association, l’élan nouveau présenté me motive à m’investir à vos
côtés pour faire perdurer ce qui a été nos années alésiennes malgré nos aléas à tous: une formation solide et
une communauté dont je tiens encore aujourd’hui des amitiés irremplaçables.
A ce titre, je vous présente donc ma candidature pour être administrateur de l’amicale.
Si je suis élue, je pourrai m’investir dans la gestion de la MDE, gestion des ressources humaines ou projets adhoc.
Les derniers événements sont inacceptables. Ancienne de notre Ecole, il est notre devoir à tous d’assurer une
vie sereine à tous ET toutes pendant ces années afin qu’elles restent pour tous ces jeunes un souvenir positif et
inoubliable.
Elisabeth PINQUIER, 152ème
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RACAUT Christophe
J’ai reçu un enseignement de qualité lors de ma formation au DESS Multimédia, délivré par l’Ecole
des Mines et l’Université Paul Valéry, à l’EERIE à Nîmes, en 2000 (Plus de l’EMA que de l’Université
soit dit en passant,...)
J’ai pu bénéficier en 2019, d’un accompagnement au développement de ma nouvelle Entreprise de
Construction de Maisons Bois - MODULOBOIS - avec la mise à disposition de 3 élèves Ingénieurs
de l’EMA, pendant 1 mois.
J’ai pu constater l’excellence et l’implication des stagiaires, qui m’ont donné les lignes directrices
de Développement de mon Entreprise (qui rencontre malgré tout des difficultés au démarrage,
contexte et/ou Marché oblige, ...)
Il est donc normal que je renvoie l’ascenseur pour aider au développement et au rayonnement de
l’Ecole des Mines d’Alès, en promouvant la qualité de ses enseignements et du savoir-faire/ savoirêtre de ses Elèves.
En 25 ans de carrière, j’ai connu beaucoup de gens et de situations dans ma vie professionnelle, et
l’excellence de l’enseignement de l’Ecole des Mines et la qualité humaine de ses élèves m’ont aidé
et marqué.
Je suis donc prédisposé à donner de mon temps et de mon expérience pour promouvoir l’Excellence
de l’Enseignement de l’Ecole des Mines d’Alès et de ses Elèves.
Je serai intéressé par une participation à une action dans le cadre du «Développement Durable»
qui est mon crédo.
Je présente donc ma candidature au poste de volontaire pour développer le C.I.M.T à Mines Alès
Alumni, collectif d’ingénieurs mobilisés par la transition qui réunit des diplômés et élèves liés par les
thématiques environnementales.
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, il me ravit d’avance de vous
rejoindre.
Bien Cordialement,
Christophe RACAUT
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RAVIART Philippe
Pour tout ancien élève de l’Ecole, l’association des anciens élèves représente la continuation de
l’enseignement et accompagne souvent l’entrée dans la vie active. Les anciens apportent leurs
expériences et les « nouveaux anciens » construisent leurs débuts de vies professionnelles avec
ce premier apport.
Depuis ma sortie de l’école, j’ai exercé l’activité de responsable informatique dans une petite
entreprise locale. Mes déplacements fréquents dans les régions PACA et Languedoc-Roussillon
auprès des entreprises de vinification m’ont donné un bel aperçu du tissu industriel et rural.
Depuis très longtemps, j’ai été partie prenante bénévole dans diverses associations comme la
Croix-Rouge ou une association humanitaire ALES-BIBA (maintenant BOLA à Montpellier) fondée à
Alès qui soutient le village de Biba au Burkina-Faso ou j’ai effectué 4 déplacements.
J’ai déjà postulé sur un poste d’administrateur en mars 2014. Non élu a cette occasion, j’ai assisté à
quelques conseils d’administration en tant que suppléant. J’ai alors eu contact avec la méthode de
gouvernance de Sébastien Deveaux et de son équipe. Désireux de changer les choses, j’ai participé
à l’assignation en justice des membres du bureau puis j’ai fait partie des victimes de la procédure
de radiation lancée contre d’une trentaine d’anciens. Maintenant, cette assemblée générale est
l’aboutissement de ces procédures ; c’est, je l’espère de tout cœur, la renaissance de mon Amicale.
Mon ambition et de faire profiter l’amicale de mes connaissances, mon expérience et mon énergie
dans des soucis de désintéressement, transparence et empathie pour une gestion rigoureuse. Mes
objectifs de gestion visent la maison des élèves, les ressources humaines, les actions solidaires et
caritatives, la communication et l’échange.
Je compte sur vous pour votre soutien, impatient de vous rencontrer et de vous rejoindre au sein
du CA de l’amicale.
Fait à Alès le 21 février 2021,										
Philippe Raviart.
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SABATIER Guy
Lors de la signature du protocole entre la gouvernance précédente et leurs opposants, il m’a été demandé
de faire partie du Conseil d’Administration Transitoire. En acceptant, je n’ai pas imaginé une seule seconde
faire partie du bureau. En préparant la première réunion en janvier, il est apparu que personne n’était disposé
à prendre la présidence. L’objectif étant précis (organiser la préparation de nouveaux statuts et du règlement
intérieur) et limité dans le temps, j’ai proposé mes services et le conseil m’a élu.
Pendant un an, j’ai mis mes activités professionnelles et personnelles au ralenti pour assurer au mieux ma
mission. Ca n’a pas été toujours facile, en particulier avec l’échec du premier projet, mais nous avons réussi
à doter l’amicale de statuts en phase avec les besoins actuels et futurs. Je tiens à remercier et féliciter
l’ensemble des membres du Conseil d’Administration et le personnel de l’Amicale pour le travail accompli
et leur implication. Je regrette toutefois que l’effectif réduit et le manque de temps ne nous aient pas permis
d’aller plus loin que la « gestion courante » à laquelle nous cantonnait le protocole. Le CAT n’étant pas élu, il
ne pouvait pas prendre de décisions de fond ou engageant l’Amicale sur le long terme.
Je pourrais m’arrêter là et reprendre mes activités. Cependant, il semble qu’il y ait assez peu de candidats
et que peu de volontaires aient été impliqués dans la gestion de l’Amicale. D’une certaine façon, c’est
préférable car il ne faudrait pas se retrouver dans une situation similaire à la précédente. C’est pourquoi j’ai
décidé de me présenter afin d’assister le nouveau bureau dans sa prise de fonction et dans la découverte de
l’association (sans prétention car moi-même je ne sais pas tout).
Pendant mon mandat, j’ai commencé à entrevoir des axes de travail pour relancer l’Amicale et accroître son
impact auprès des diplômés et des élèves. Ceux-ci doivent être impliqués dans la gestion de leur lieu de vie
sans pour autant en prendre le contrôle comme le craignent certains. Leur motivation et leur implication fait
partie intégrante de leur formation d’ingénieurs. A eux aussi et aux jeunes diplômés de définir comment ils
peuvent être accompagnés pour trouver un emploi, garder le
contact avec leurs camarades, progresser dans leur carrière. L’Amicale doit rester un lien entre les élèves
d’une même promo mais aussi entre les générations. Les groupes régionaux, internationaux, professionnels
ou thématiques sont un point de rencontre qu’il faut développer et sont maintenant ouverts à nos amis de
Douai et d’Albi.
La récente médiatisation d’événements condamnables a fait croire à certains que l’Amicale y était restée
insensible parce que ses actions on été passées sous silence. Une bonne communication auraient permis
d’éviter les critiques souvent injustifiées de donneurs de leçons. Mais bien communiquer requiert du temps
et des compétences. Nous avons préféré les garder pour agir.
Pour tenir ces objectifs, il est essentiel que les nouveaux administrateurs constituent un groupe représentatif
de toutes les tranches d’age, des deux sexes et prêt à travailler ensemble.
Depuis le lycée, j’ai été impliqué dans la gestion d’associations. J’ai été président d’associations de parents
d’élèves, du club Cyclo Evasion de St Hilaire, du Rotary Club d’Alès, etc.
En souhaitant une amicale forte et efficace, Bon vote.
Guy SABATIER.
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SOUNOUVOU Pierre

Monsieur le Président,
Dans le cadre de l’Assemblée Générale du 17 Avril 2021, je viens par la présente, soumettre ma
candidature au poste d’administrateur de notre association.
En effet je voudrais bien participer au rayonnement de notre association à l’international en particulier
en Afrique ou notre association et notre école sont peu connues.
Par ailleurs j’ai plus du temps maintenant à consacrer à notre association.
Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez recevoir Monsieur le Président, mes salutations
distinguées.
Pierre Noukpo SOUNOUNOU
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UTARO Michel
Après avoir réussi un baccalauréat de technicien en génie climatique à Marseille et un brevet de
technicien supérieur en climatisation à Paris, j’ai eu la chance de réussir le concours de l’école
réservée aux trois techniciens qui étaient injectés en formation initiale en deuxième année du cursus
qui en comptait encore 4 en 1983. Cette opportunité m’a permis d’obtenir mon diplôme en option
génie thermique en 1986.
Après mon année de service militaire, j’ai grâce à ce diplôme de l’ENSTIMA tout de suite trouvé du
travail et j’ai adhéré à cette même date à l’amicale des anciens de l’école des Mines.
Depuis 1987 à aujourd’hui, j’ai toujours participé aux différents groupes régionaux qui
se sont réunis autour du thème de l’amicale longtemps sur Nîmes puis sur Montpellier.
Car, en effet c’est sur Montpellier que j’ai fait la plus grande partie de ma carrière.
D’abord comme cadre dans une société de maintenance avec la gestion des affaires et du personnel
puis comme chef d’entreprise depuis 1992 jusqu’à ce jour.
Au cours de ces 30 années d’entreprenariat, j’ai acquis des compétences dans les différentes
domaines de gestion : commercial, prévisionnel du budget, du personnel et autres relations
diverses avec tous les acteurs qui gravitent autour d’une entreprise : banques, assurances, ...
A titre personnel, j’ai également assuré la présidence pendant 7 ans d’une association de taille
de notre village, le foyer rural de Candillargues qui s’occupait de toutes les activités sportives et
culturelles des enfants jusqu’aux séniors.
Depuis six ans maintenant, j’apporte mon concours à la justice en tant qu’expert judiciaire en
génie climatique développant encore plus le relationnel humain dans des situations conflictuelles.
Alors, après toutes ces années de proximité avec l’amicale et pour tourner définitivement la page
d’une période de six années de conflit, je fais acte de candidature pour m’impliquer au sein du
conseil d’administration de l’amicale.
J’espère pouvoir apporter mon concours à notre formidable association pour que nos jeunes
puissent toujours compter sur notre amicale et à leur tour reprendre le flambeau dans les meilleures
conditions possibles.
Alors si je suis élu, vous pourrez compter sur moi !
Michel UTARO.

CV

VALLEE Julien
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance ma décision de candidater au nouveau conseil
d’administration de Mines Ales Alumni.
Comme vous le savez, j’ai pu faire partie du comité transitoire de l’association et pu à cette occasion
découvrir plus en profondeur le fonctionnement de cette association.
J’ai eu le plaisir d’être diplômé en 2007 après m’y être investi pleinement en tant que président du
BDE, président du Festival de la Meuh Folle que j’ai pu relancer à l’époque ainsi que membre de
l’association Emagine. J’ai toujours eu ce gout pour m’investir et prendre des initiatives, ce qui a été
grandement formateur à l’époque pour la poursuite de ma carrière.
Comme vous pourrez le constater, ma carrière m’a permis d’avoir plusieurs postes de directeurs
dont le dernier qui me donne la responsabilité indirecte de 650 salariés sur la moitié sud de la
France. J’aime donc manager, organiser et surtout trouver et proposer des solutions.
Comme vous avez pu le savoir, j’ai pu apporter mon aide à l’association et les élèves en proposant
un plan d’actions et de prévention permettant de prévenir les risques d’agressions sexuelles au sein
de la maison des élèves.
Tout comme cette démarche que j’ai pu proposer lors de ma présence au comité transitoire,
j’aimerais donc pouvoir continuer à apporter ma force de proposition et mon envie au sein du conseil
d’administration.
Vous demandez de préciser quelles sont les fonctions du bureau sur lesquelles nous souhaiterions
nous présenter. A l’instant présent, rien de précis à mon niveau car je ne me rends pas compte de
ce qui est attendu sur l’ensemble des fonctions mais j’aimerais à mon sens les découvrir de par ma
présence au conseil d’administration.
J’ai par contre une affinité particulière pour deux commissions que vous avez citées dans votre mail
à savoir :
- la commission d’animation des réseaux (groupes régionaux, internationaux, professionnels et
thématiques, relation avec autres associations, etc…)
- le comité de gestion de la Maison Des Elèves (orientations stratégiques et fonctionnement de la
MDE)
Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l’expression de ma considération distinguée.
Julien VALLEE

